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Kazakhstan et Chine signent des accords pour 14 milliards de dollars 

 

e Premier Ministre kazakhstanais Massimov a rencontré son 

homologue chinois, M. Li Keqiang. Suite aux entretiens, 

entreprises et ministères ont signé des contrats et accords dont 

le montant s’élève à 14 milliards de dollars. Il s’agit, d’après le chef 

du Gouvernement chinois, d’une des plus grandes opérations 

d’investissement opérées dans les Etats voisins de la Chine. C’est un 

signe du renforcement et de l’élargissement des relations sino-

kazakhstanaises au plus haut niveau, insiste-t-il. Ainsi, les autorités chinoises souhaiteraient diversifier leurs 

échanges et investissements au-delà du secteur extractif.  

Li Keqiang a souligné que la Chine s’intéresse de près aux développements des Etats frontaliers et en 

particulier à une coopération bilatérale renforcée avec le Kazakhstan. Actuellement, la Chine s’impose 

comme son deuxième partenaire commercial. En retour, le Kazakhstan est le premier investisseur direct en 

Chine parmi les Etats de la CEI.  

Les deux parties ont également évoqué la conjoncture économique mondiale et le glissement des 

cours des hydrocarbures. M. Massimov a abordé la question d’une politique macroéconomique concertée 

entre les différents organismes gouvernementaux kazakhstanais et chinois.  

Les deux Premiers Ministres ont, en outre, signé un communiqué conjoint suite au deuxième 

entretien entre chefs de Gouvernement et un protocole portant amendement de l’accord bilatéral de 

réglementation du Centre de Coopération Transfrontalière de Khorgos. Par ailleurs, les parties sont 

convenues d’un mémorandum d’entente en matière de coopération nucléaire industrielle, d’un second, entre 

le Ministère de l’Economie kazakhstanais et le Ministère du Développement et de la Réforme chinois, visant 

la création d’une ceinture économique commune le long de la Route de la Soie, ainsi qu’un plan d’actions 

entre les Ministères des Finances du Kazakhstan et de l’Administration des Douanes chinois. 

(Tengrinews.kz) 

 

 Le Président Nazarbayev a reçu le Premier Ministre russe 

 

e 14 décembre, le Président Nazarbayev a reçu le Premier 

Ministre russe Dmitri Medvedev. Les deux parties ont discuté 

des facteurs prometteurs de la coopération bilatérale : économie, 

échanges commerciaux, énergie, transit, transports. Elles ont par ailleurs 

abordé la question de l’interaction au sein des structures d’intégration, 

ainsi que les sujets brûlants de l’actualité régionale et internationale.  

 Le Président kazakhstanais a souligné que le Kazakhstan a 

développé sa coopération avec la Russie sur la base d’une confiance 

mutuelle. A compter du 1
er

 janvier 2014, le Kazakhstan et la Russie coopéreront au sein de l’Union 

économique eurasiatique. En dépit de la baisse des échanges commerciaux russo-kazakhstanais en termes 

monétaires, les échanges physiques de même que la création de coentreprises entre les deux pays ont été en 

constante augmentation, a insisté le Président Nazarbayev. Une fois que les prix des produits de base seront 
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rétablis, les chiffres du commerce bilatéral changeront significativement. Les frontières douanières 

communes, la liberté de mouvement des hommes et des transports sont un grand avantage pour le 

Kazakhstan et pour la Russie, selon lui. 

 Quant au Premier Ministre russe, il a tenu à mettre en avant l’interaction croissante entre Moscou et 

Astana. Les deux nations sont des partenaires proches, a-t-il précisé. Il existe un fort processus d’intégration, 

initié par le Président Nazarbayev. M. Medvedev a conclu son propos en souhaitant une bonne fête de 

l’Indépendance au peuple du Kazakhstan. (Tengrinews.kz) 

 

Le Président Nazarbayev a reçu le Président d’ArcelorMittal 

  

e 12 décembre, le Président Nazarbayev a reçu M. Lakshmi 

Mittal, le Président Directeur Général du géant mondial de la 

sidérurgie ArcelorMittal, pour aborder l’activité de la société au 

Kazakhstan. M. Nazarbayev a noté la croissance des bénéfices 

kazakhstanais du groupe. L’augmentation de la production d'acier à 6 

millions de tonnes reste l’objectif principal, a insisté le chef de l’Etat 

kazakhstanais, raison pour laquelle ArcelorMittal bénéficie de conditions 

sociales avantageuses au Kazakhstan.  

 M. Mittal a de son côté déclaré vouloir augmenter ses investissements et sa production au 

Kazakhstan, où son entreprise est une référence dans les activités minières et métallurgiques. ArcelorMittal 

possède notamment huit mines de charbon dans la région de Karaganda et quatre mines de fer dans les 

régions de Karaganda, d’Akmola et de Kostanaï. (Interfax.kz) 
 

A SIGNALER 

 

Le Casse-Noisette programmé à l’Opéra d’Astana 

 

a première représentation du chef-d’œuvre de Piotr Tchaïkovski aura lieu le 

25 décembre prochain. D’autres dates ont d’ores et déjà été annoncées : les 

27, 28 et 31 décembre. L’honneur de relater cette histoire d’amour et de 

quête du bonheur reviendra aux danseurs de l’Opéra d’Astana. (Tengrinews.kz) 

 

La langue kazakhe est disponible dans le service Google Translate 

 

a langue kazakhe a été incluse en fin de semaine dernière dans le service 

de traduction gratuit en ligne Google Translate. (Interfax.kz) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Météo du mardi 16 décembre  à Astana : 

 
 

Matin : -20°C ; Soirée : -14°C 

Couverture nuageuse élevée et épaisse. Rafales du Sud-Ouest. 
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À l’occasion de la Fête de l’Indépendance du Kazakhstan,  

l’Ambassade de France au Kazakhstan souhaite une bonne fête à tous. 
 

La prochaine revue de presse paraîtra le jeudi 18 décembre 2014. 

 



Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 

caractère d’information. L’ambassade ne saurait 

en aucun cas être responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne :  

  
 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU KAZAKHSTAN 

Editée par : 

Nicolas LE MORVAN ; 
Michael LEVYSTONE ; 

Madina ZHUNISSOVA. 

Ambassade de France au Kazakhstan 

62, rue Kosmonavtov, 010000 Astana 

Tél. : +7 7172 795 100 

Télécopie : +7 7172 795 101 
Vous vous êtes inscrit, ou avez été inscrit, à la liste de diffusion de la revue de presse de l’Ambassade de France au Kazakhstan. 

Si vous souhaitez ne plus recevoir de message, cliquez ici pour vous désabonner et envoyer le message tel quel. 

 

Merci de ne pas répondre à ce message. Les mails envoyés à cette adresse ne recevront pas de réponse. 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : madina.zhunissova@diplomatie.gouv.fr 
 

 

mailto:presse.astana-amba@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=unsubscribe
mailto:madina.zhunissova@diplomatie.gouv.fr

